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Les TCLA : Epidémiologie
• Prévalence souvent sous-estimée (atteintes infra-cliniques)
• 50 à 70% des sujets présentant une consommation excessive

d’alcool

(COPAAH, 2014)

Les TCLA : Profil neurocognitif
Fonction cognitive

Processus touchés

Mémoires

Mémoire épisodique (= mémoire des évènements de vie dans leur
contexte)

Fonctions exécutives

Inhibition,
Flexibilité,
Planification,
Résolution de problèmes,
Abstraction

Mémoire de travail

Rétention et manipulation de l’information à court terme

Fonctions visuo-spatiales

Orientation dans l’espace,
Apprentissage d’informations visuelles

Fonctions attentionnelles

Attention sélective (= se concentrer sur un seul stimulus) ,
Attention divisée (= faire deux tâches à la fois),
Attention soutenue (= concentration)

Cognition sociale

Reconnaissance des émotions d’autrui,
Théorie de l’esprit (= comprendre les intentions d’autrui),
Alexithymie (= identifier ses propres émotions)

Métacognition

Métamémoire (= connaissances sur ses propres capacités mnésiques)

Les TCLA : Degrés de sévérité
Toxicité OH
et sevrages

SK

+/- Âge
Niveau
socio-culturel
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génétique

Lésions associées ou induites par
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Atteintes
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TCLA
léger

TCLA
modéré
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sévère
DA

DA: Démence alcoolique
SK: Syndrome de Korsakoff
(COPAAH, 2014)

Les TCLA : Réversibilité
• Réversibilité au moins partielle avec l’abstinence et/ou une diminution majeure de la

consommation :

• Dès le premier mois d’abstinence
• Un an voire plus pour récupération complète
• Des séquelles peuvent subsister
• Le temps de récupération est plus long pour les fonctions exécutives que pour la mémoire

Intérêt de la remédiation
cognitive
(Goldman 1990, Bates et al. 2013, Stavro & Pelletier 2013, Sullivan 2017)

TCLA : Conséquences sur le parcours de soins
Précontemplation

• Se remémorer les conséquences de ses comportements à risque :
• Prise de conscience

Mémoire épisodique
Cognition sociale

• Balance décisionnelle

Mémoire épisodique
Fonctions exécutives
(prise de décision)

• Éducation thérapeutique vers l’abstinence

Mémoire épisodique
Fonctions exécutives
(planification, inhibition,
prise de décision)
Cognition sociale

• Identification de situations à risque et mise en place de stratégies

Mémoire épisodique
Fonctions exécutives
(planification)

Contemplation

Préparation

Action

• Application et maintien des stratégies
Maintien

Mémoire épisodique
Fonctions exécutives
(inhibition, flexibilité)
Cognition sociale

(Bernardin et al., 2014 ; Le Berre et al., 2017)

TCLA : Repenser le parcours de soins
Sevrage ou réduction importante de
la consommation
Dépistage +/évaluation
neuropsychologique

Absence de
trouble cognitif

TCLA léger

Prise en charge
classique
+ stimulation
cognitive

Prise en charge
classique

TCLA modéré

SSRA à orientation
cognitive
+ remédiation
cognitive

Réévaluation
neuropsychologique

TCLA sévère

SSRA à orientation
cognitive
+ remédiation
cognitive prolongée

Lieu de vie adapté

La remédiation cognitive : une réponse aux
TCLA
• Remédiation cognitive :
« Un ensemble de techniques rééducatives impliquant un entraînement des
fonctions cognitives altérées ou une compensation par le recours aux fonctions
préservées. Reposant sur le développement de nouvelles stratégies de traitement
de l’information qui seront utilisées dans la vie courante, ses bénéfices peuvent se
généraliser et se maintenir dans la durée ».
(Nicolas Frank, 2017)

• La remédiation cognitive s’inscrit dans le cadre de la

réhabilitation psychosociale

(e.g. Goyet, 2013)

Remédiation cognitive et TCLA : En pratique
• La remédiation cognitive :

• Nécessite une évaluation neuropsychologique préalable
• Doit être réalisée par un neuropsychologue
• Plusieurs programmes de remédiation ont été expérimentés auprès d’une

population addictologique, soit centrés sur une fonction précise, soit plus
globaux :
• Goldman, 1990 : entraînement à une tâche visuo-spatiale
• Houben et al., 2011 ; 2012 : Beer – NoGo (tâche inspirée du test Go/NoGo centré sur l’inhibition)
• Alfonso et al., 2011 : Goal Management Training (gestion des buts)

• …Mais ces études restent encore rares, et il existe de nombreux biais

méthodologiques.

Remédiation cognitive et TCLA : Perspectives
• Le programme de remédiation idéal :
• Doit être adapté aux difficultés du patient tels qu’identifiées lors de

l’évaluation neuropsychologique (« ligne de base »)
• Doit être adapté à ses besoins et objectifs personnels
• Doit permettre une amélioration dans la vie quotidienne :

Nécessité de situations écologiques avec feedback du thérapeute formé

Remédiation cognitive et TCLA : Perspectives
• Le programme de remédiation idéal :

Remédiation
cognitive

Collective
(Groupes
homogènes)

Exemples de programmes :
Fonctions exécutives

Goal Management Training
Cognitive Remediation Therapy

Mémoire épisodique

Stratégies
mnémotechniques

Attention

Attention Training
Technique

Cognition sociale

Entraînement des
habiletés sociales

Mémoire de travail

Programme COGMED

Individuelle
En fonction des difficultés, besoins et
objectifs

Remédiation cognitive et TCLA : Perspectives
• Que faire en attendant?
• Stimulation cognitive (correspond aux activités réalisées par les

ergothérapeutes, infirmiers) : ces activités sollicitent le fonctionnement
exécutif, attentionnel ou mnésique.

• Peuvent avoir leur pertinence, si un feedback est donné et des

stratégies alternatives sont enseignées par un thérapeute formé.

Merci de votre
attention !

